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MERCI !
C’est le 1er mot qui nous vient à l’esprit lorsque l’on regarde ce qui s’est passé
depuis le dernier N° de Transparence.
Merci de vous être toutes et tous mobilisés autour des évènements d’Octobre
Rose pour en faire ce succès qui a dépassé toutes nos espérances !
Merci aux enseignants, aux élèves et aux parents d’avoir co-construit avec la
mairie l’élection du Conseil Municipal des jeunes !
Merci aux habitants d’avoir joué le jeu des maisons d’Halloween !
Merci à ceux qui ont essayé d’organiser des évènements hélas annulés à la
dernière minute pour cause sanitaire !
Vous nous prouvez que, malgré les mauvaises nouvelles qui pleuvent en ce
moment, nous sommes tous capables de donner de notre temps et un peu de
notre argent pour faire que les choses changent.
Car nous avons cette capacité et il faut que nous en soyons tous persuadés.
Alors continuons à instruire nos jeunes en leur donnant ce sens du collectif, du
civisme, continuons à maintenir le contact (même masqués et « distanciés »),
continuons à fréquenter nos marchés de village pour faire vivre nos commerces
locaux !
Le changement nous appartient. Ce n’est certes pas un chemin facile mais
nous devons l’emprunter et redoubler d’imagination et d’esprit de solidarité
pour y parvenir.
Nous y croyons ! Vous y croyez !
Alors continuons !
Ensemble !
Votre équipe municipale.
Inscription à la Newsletter : cliquez sur Newsletter@listrac-medoc.fr
Une proposition d'article ? un commentaire ? cliquez sur Newsletter@listracmedoc.fr
Vous avez manqué un N° de Transparence ? Ils sont disponibles sur le site web
de la mairie http://www.mairie-listrac-medoc.com/p221.html

LES INFOS DE LA MAIRIE

CONSEILS MUNICIPAUX
Tant que la crise sanitaire durera (et même peut-être au-delà), les conseils
municipaux se tiendront dans la salle socio-culturelle pour des raisons de
distanciation.
Les conseils peuvent être suivis en direct ou en différé sur la page facebook de
la commune (https://www.facebook.com/villede.listracmedoc.3)
Les compte-rendus des conseils sont disponibles sur le site web de la
commune (http://www.mairie-listrac-medoc.com/p153.html).

LES COMMISSIONS AU TRAVAIL - FOCUS

DEROULEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Comme vous le savez, nous avons décidé de réinstaurer un Conseil Municipal
des Jeunes. La mise en place d’un conseil des jeunes poursuit plusieurs
objectifs : donner la parole aux jeunes, leur permettre de participer à la vie de la
commune, d'agir pour la jeunesse listracaise, et de favoriser l'apprentissage de
la citoyenneté.
Au total, ce sont 15 élèves du CM1 à la 4ème qui ont fait acte de candidature.
Chaque candidat a préparé son programme et sa propagande électorale. Il a pu
en faire publicité auprès de ses camarades par le biais notamment de
panneaux d’affichage.
Une rencontre avec les agents municipaux, Mme le maire et deux adjoints a été
organisée pour les élèves de CM1 et de CM2 . Cette rencontre leur a permis de
mieux comprendre le rôle des élus et des agents municipaux. L’échange fut
riche et jeunes et moins jeunes y ont pris beaucoup de plaisir !
Vendredi 6 novembre : le jour J ! Pendant la pause méridienne, les élèves sont
venus tour à tour voter par niveau, pour leurs candidats.
Vint ensuite le dépouillement réalisé par les élèves eux-mêmes.
A 16h les résultats sont proclamés et un goûter emballé est offert à nos jeunes
citoyens de CM1 et CM2 par la municipalité.
Les élus de 6eme, 5eme et 4eme ont eu le plaisir de se voir annoncer leur
élection et remettre leur écharpe tricolore à leur domicile par les élus de
l’équipe municipale dans le respect des gestes barrières.
Les élus du Conseil Municipal des
alphabétique :
Lenny Le Grand (5ème)
Noa Lescarret (CM2)

Jeunes, classés

par ordre

Lise Llorca (CM1)
Amélie Meyre (4ème)
Léona Peyre (6ème)
Emeline Ringuede (4ème)
Constance Romarin (CM2)
Atyssia Sierra (6ème)
Mathilde Teixeira (CM1)
Morgane Williot (5ème)
Tous ces jeunes élus que nous félicitons vivement deviennent les
représentants de tous les enfants de leur école ou collèges. Ils peuvent
communiquer avec leurs camarades sur les projets en cours. Chaque élu doit
adopter un comportement citoyen, se montrer respectueux des autres et
veiller à préserver le caractère de neutralité du Conseil Municipal des Jeunes.
Pour mener à bien leurs projets ou évènements, le Conseil des Jeunes pourra
se réunir régulièrement après la période de confinement et fêter leur victoire
par la même occasion. Nous ne savons pas encore comment s'organiseront les
rencontres, peut-être par visioconférence...
Nous remercions les élèves de leur participation, les enseignantes et les
principales des collèges Canteranne à Castelnau et Saint-Jean à Pauillac pour
leur implication, leur accueil et pour avoir donné aux enfants la possibilité
d'apprendre à être de bons citoyens, de les initier à la démocratie et mieux
connaître leur ville et ses instances.
Merci à tous !

LOGO DE LA COMMUNE
A l'aide du questionnaire mis en ligne et disponible également en mairie, un
peu moins de 120 personnes nous ont donné leur avis sur ce que représentait
Listrac à leurs yeux et sur les pistes d'évolution du logo de notre commune.
Merci à eux.
Nous travaillons à une restitution synthétique des résultats.

L'étape suivante consistera en l'étude sur dossier et entretien des graphistes
ayant fait acte de candidature.
Les graphistes sélectionnés pourront alors, aidés par les réponses au
questionnaire, nous fournir leurs projets de logo.
Une grande consultation sera lancée pour le choix final du logo.

OCTOBRE ROSE ET SA BOUTIQUE EPHEMERE POUR
"LIFE IS ROSE"
Octobre Rose ! une réussite malgré le Covid ! la Boutique Ephémère, la Balade
Rose, la Marche Comestible, la mobilisation des commerçants de Listrac, la
Tombola : vous avez répondu présents !
L’équipe municipale tenait à remercier les Listracais(es) et plus largement les
médocains pour leur participation.
Notre appel aux dons d’objets fut un succès et nous a permis d’ouvrir la
boutique Ephémère sur l’ensemble du mois d’octobre. Les quelques dons qui
n’ont pas trouvé preneur ont été donnés à des associations qui, comme « LIFE
IS ROSE », viennent en aide aux familles démunies. Les jouets ont quant à eux
été distribués dans nos centres de loisirs.

UN GRAND MERCI
Aux entreprises, établissements médicaux et commerçants de Listrac et
des communes avoisinantes (Besson boulangerie, Gold’n Tacos, Idéal
Styl, Netto d’Avensan, O Natur’Elle, Val’Evasion, les Kinésithérapeutes de
la maison médicale, la pharmacie, le restaurant l’Embellie, le bureau de
tabac, l’atelier d’Isabelle), aux viticulteurs, à la bibliothèque municipale, qui
ont soutenu le mouvement tout le mois.
A nos petits Listracais qui ont confectionné à l’accueil périscolaire des
décorations Octobre Rose
Aux cuviers listracais pour l’organisation de la Marche Rose.
A EH!CO pour l’organisation de la balade d’observation (avec Ecoacteurs)
et l’initiation à la cueillette des plantes comestibles et médicinales (avec la
Ferme d’Hortélie)
A nos bénévoles : Alice, Annie, Annette, Fouzia, Géraldine, Laura, Magalie,
Mathilde, Sylvie, Tiphaine, Valérie et son association Val en fête pour leur
présence, leurs idées et leur soutien dans l’organisation et la préparation
de cet événement.
Grâce à toutes et tous, nous allons verser à l’association « LIFE IS ROSE » une
somme qui dépasse toutes nos prévisions :

5.000 €
Nous sommes persuadés que vous serez toutes et tous présents l’année
prochaine pour battre ce record !
Attention : Erratum sur la parution du Journal Sud-Ouest pour
Octobre Rose
En effet, il fallait lire que les dons matériels restants des administrés et non les
sommes restantes ont été remis à des associations qui viennent en aide aux
familles les plus démunies.

Merci aux commerçants du Marché
Le vendredi 16 Octobre, malgré le temps, TOUS nos commerçants étaient
présents et ont vendu leurs produits roses afin de récolter un don de chaque
vente pour reverser à l'association Life is Rose. Nous les remercions d'avoir
répondu favorablement à cette belle action d'octobre rose. Prochaine étape, le
Marché de Noël.

ELECTION MISS EXCELLENCE AQUITAINE 2020
L’élection de Miss Aquitaine s’est déroulée dans la salle socio-culturelle le
samedi 24 octobre à 20h00.
Les 10 candidates, issues des différentes villes de la région Aquitaine, ont
participé. Cette année, Covid-19 oblige, elles ont été sélectionnées lors d’un
casting réduit et modifié mais respectueux des exigences imposées.
Les personnes qui se sont inscrites ont pu, lors du défilé, applaudir et
encourager les candidates en choisissant la jolie "Miss Excellence AQUITAINE
2020", Clémence, qui représentera la région durant un an de règne.
Elle succèdera donc à Mathilde Voineau, Miss Excellence Aquitaine 2019, et
pourra concourir pour la place de Miss Excellence France 2021 lors de la
cérémonie qui aura lieu en Alsace au mois de janvier 2021.

Nous remercions Mar'Lys Fleurs de Castelnau pour la confection d'un buste
fleuri et des bouquets de fleurs offerts à la fin de la cérémonie.

LA FETE D'HALLOWEEN S'INSTALLE A LISTRAC
Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise : le nouvel an
Celtique ! Il y a environ 3000 ans, le calendrier Celte ne se terminait pas le 31
décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du
dieu de la mort (Samain ou Samhain).
Si les habitants refusaient de fêter cet évènement, des malédictions étaient
effectuées d'où le « des bonbons ou un sort ». Le mot Halloween vient du
terme « All Hallow's Eve » qui signifie « la veille de la Toussaint ». ... Halloween
est tout simplement une fête qui fait peur puisqu'elle est liée aux morts et aux
malédictions.
La commune de Listrac a lancé le défi aux Listracais de décorer leur maison de
la façon la plus terrifiante possible.
Nos élus se sont mis en marche pour dénicher ces horribles maisons et ont
rencontré des citrouilles hideuses qui ricanaient méchamment sur leur
passage, d’atroces araignées tissant leur toile encore et encore,
d’épouvantables squelettes qui tournaient leur tête pour les suivre du regard,
des fantômes effrayants dotés de lumières irréelles et tellement d’autres
choses qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires.
Ces frayeurs ayant été intenses, nous avons décidé de remettre un lot aux trois
premières maisons les plus joliment décorées pour l’occasion :
Trois places pour l'aquarium de la Rochelle,
Une voiture télécommandée Exost,
Des entrées pour se rendre à Terres d’oiseaux de Braud et de SaintLouis.
Nous remercions aussi les autres habitants de leur participation qui ont apporté
joie et bonne humeur aux habitants lors de leurs promenades.
A l’année prochaine pour de nouveaux frissons !

LE BIBLIO-DRIVE EST DE RETOUR
Une bonne nouvelle, en cette période, est aussi bonne à prendre qu’à donner.
Aussi, c’est avec un grand plaisir que les bibliothécaires Médullienne vous
annoncent celle-ci : le biblio-drive est de retour !
Les bibliothèques ont dû fermer leurs portes, mais il vous sera possible dès le 9
novembre de rendre vos prêts et de récupérer vos emprunts.

A Listrac, les horaires sont les suivants (sans oublier les gestes
barrières) :
Mercredi : 9h - 12h
Vendredi : 15h - 18h
Pour :
- réserver vos documents et vos jeux,
- trouver les horaires du biblio-drive dans les 10 communes,
- prendre rdv si vous souhaitez vous rendre au biblio-drive à Brach ou à Saumos
:
>> cliquez sur : http://www.bibliotheques-medullienne.fr
- pour les emprunts, merci de prendre rendez-vous.
Restez reliés avec la bibliothèque Médulienne par internet, téléphone ou email !
Les équipes de la CdC Médullienne vous informent également sur la page
Facebook.
Fermeture du biblio-drive : mercredi 11 novembre.

VOIRIES ET FOSSES
Comme vous avez pu le constater, une bicyclette d’un autre monde a sillonné
les rues et ruelles de notre commune (voir photos à la fin de cet article).
Ce drôle d’engin « piloté » par un géomètre expert de la société Parallèle 45 a
permis d’effectuer le relevé de notre voirie communale. Nous devrions disposer
du rendu d’ici la fin de mois et ainsi pouvoir poursuivre avec un document fiable
et récent nos actions.
De plus, le tableau de classement de la voirie communale nous permettra
d’ajuster au mieux notre Dotation Globale de Fonctionnement (DGF : aide de
l’Etat) et nous disposerons d’un rendu informatique incomparable (en nuage de
points). Dès lors, nos projets communaux seront encore plus performants et à
la pointe de la technologie !
La Route de Pey Martin a refait peau neuve sur une longueur d’environ 450
mètres avec une traversée hydraulique pour la somme globale de 65.864 €
(57.026 € à la charge de la commune et 8.838 € pris en charge par le fond
départemental d'aide à la voirie communale. Ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise Pépériot.
Nous avons récupéré la matière ôtée de la chaussée par fraisage, ce qui a
permis aux services techniques de le mettre en œuvre au niveau des
accotements afin de les stabiliser et d’éviter de nouveaux trous. Merci à eux
pour leur travail.
L'entretien de nos fossés a commencé courant octobre et près de 2 km ont
déjà été curés. Afin de finir ces secteurs, un hydrocurage des zones busées
sera fait pour clôturer le chantier. Nous comptons sur l'ensemble des riverains
pour ensuite assurer le petit entretien qui facilitera l'écoulement des eaux.
Le devis de réalisation des aménagements sécuritaires à Donissan est validé.
Bientôt 6 écluses seront installées et mises à l’épreuve des automobilistes et
des commentaires des citoyens. Nous restons donc à votre écoute et ferons
un bilan d’ici quelques mois.
Prochainement, les travaux de la route de Baudan !
Nous allons lancer le dossier de consultation des entreprises sur la plateforme
des marchés publics.
Nous aimerions pouvoir organiser une réunion publique avec les riverains afin
de présenter le projet. Nous attendons les consignes du gouvernement quant
aux rassemblements et espérons que nous pourrons le proposer rapidement.
Dans le cas inverse, pas d’inquiétude, vous disposerez d’une communication
vous expliquant la globalité de l’opération (enfouissement des réseaux aériens,
reconstitution du réseau hydraulique, création de trottoirs et de plateau
surélevé, réfection totale de la chaussée).
Le montant global des travaux vous sera communiqué après avoir validé les
entreprises retenues pour effectuer les travaux.
D’autres actions de réfections de voirie ont également été menées depuis le

début de ce mandat sur diverses routes et nous poursuivrons nos efforts pour
retrouver, peu à peu, une qualité de circulation acceptable.
Vos élus sont peut-être confinés mais toujours en action !

LES AUTRES COMMISSIONS EN BREF
Commission BATIMENTS
Ecoles : les travaux de rénovation et d'entretien programmés aux écoles
maternelle et élémentaire ont été réalisés pendant les vacances de la
Toussaint. Le vélux hors service est à remplacer avec remise en état des
placos.
Salle socio-culturelle : la partie intérieure du climatiseur a été désinstallé
(installation non conforme aux normes de sécurité). La partie extérieure
sera déposée à l’aide d’une grue.
Il nous faut maintenant attendre l’autorisation de la sous-préfecture pour
la remise en conformité du renouvellement d’air et de la partie électrique.
Ces travaux seront réalisés en concertation avec la commission sécurité.
Place de la cave : repérage des différents réseaux (électricité,
communication, eau, assainissement,...) et établissement d'une
cartographie précise par une entreprise spécialisée. Ce plan sera mis à
jour au fur et à mesure des différents travaux.
Commission COMMUNICATION
Installation du panneau d'affichage toujours prévue au 19/11. En espérant
que le Covid ne retardera pas sa mise en place ! Nous avons déjà trouvé
le nom de ce panneau : Désiré !
Commission AMENAGEMENT DU TERRITOIRE & DEVELOPPEMENT
DURABLE
Les différents devis nécessaires au raccordement d'eau, à l'électricité et
l'assainissement sont en cours d'étude pour la mise en place de toilettes
publiques automatiques au bord de la départementale 1215, aux abords
du marché et de l’arrêt de bus.
Commission FORET
L’ONF prévoit un dispositif pour stopper les dépôts sauvages en forêt et
aidera à l'animation d'une journée pédagogique dans nos écoles dès que
les conditions sanitaires le permettront.

Soutenons nos commerces de proximité !

Le Marché a besoin de ses habitants
Tous les vendredis de 16h30 à 20h00

Le marché s’adapte aux récentes conditions sanitaires. En effet, seuls les
exposants alimentaires seront présents.
Nous attendrons donc avec patience le retour de nos autres exposants qui
permettent la diversification des produits et participent tout autant à la réussite
de notre marché.
Pas assez de temps pour cuisiner ou simplement pas envie ! Chapon Fin
propose des plats préparés à emporter pour notre plus grand plaisir et nous les
remercions de cette excellente initiative.
Ce marché pourra être maintenu uniquement s'il est suffisamment fréquenté.
Nous comptons sur vous !
Information de Madame la Préfète de la Gironde par arrêté du 31
août 2020 :
L'obligation du port du masque s'applique dans tous les marchés ouverts.

STREET PIZZA
Street pizza est dans votre ville les
mercredi et samedi soir.
Antonio vous accueille avec sa bonne
humeur et ses bonnes pizzas
artisanales.
Passez commande au 06.22.47.32.53
urbano.antoine@gmail.com

La carte des pizzas

Antoine VERGONJEANNE tous
travaux
Dans notre commune, nous vous faisons
découvrir également nos artisans.
Ce mois-ci, cet artisan sérieux propose tous types
de travaux intérieurs et extérieurs, isolation,
peinture, parquet, chappe de béton, nettoyage de
toitures et de façades, travaux de salle de bain.
Vous avez un projet ! Il le réalise. Très sympathique
et toujours avec le sourire, il se rendra disponible
rapidement pour un devis.
Tél : 06.05.31.98.58

LES ANIMATIONS DE LA COMMUNE

CONCOURS DE LA MAISON LA PLUS FEERIQUE
A l'approche des fêtes de fin d'année, nous vous proposons un nouveau défi :
la maison la plus féerique.
Retrouvez votre âme d'enfant et laissez libre cours à la magie de Noël pour
apporter un rayon de soleil dans cette période difficile.
Profitez du confinement pour faire de votre maison la plus scintillante des
maisons de Listrac et remporter un des trois lots mis en jeu.
Laissez-vous
prendre
au
listrac.animation@gmail.com

jeu

et

inscrivez-vous

sur

Maisons et Jardins Fleuris
Le contexte morose actuel ne doit pas nous abattre. Bien au contraire, il faut,
maintenant penser à des jours plus radieux.
C’est la saison des plantations ("A la Sainte Catherine, tout bois prend racine")
et nous avons du temps pour cela. Mettons-le à profit de manière à avoir une
commune fleurie au printemps. Nous allons étudier, au sein de la commission,
l'organisation d'un concours "Maisons et Jardins Fleuris" prévu aux prochains
beaux-jours.
Embellissons et égayons notre village !
Alors à vos plantoirs et jardinières !

EVENEMENTS ANNULES
En raison de la crise sanitaire actuelle et dans le but de nous protéger, nous
avons le regret de vous informer qu'aucun événement ne pourra avoir lieu, et
ce, jusqu'à la fin de la pandémie.

DIVERS

Poste de transformation électrique de Libardac
Enedis a accepté de déplacer le nouveau poste de transformation à proximité
de l'arrêt de bus qui nous paraissait être un emplacement beaucoup plus
adéquat.
Pour ce faire l'abri de bus a été démonté puis remonté provisoirement à
proximité du poste de transformation par nos agents municipaux. Un
réaménagement de cette place est actuellement en réflexion.
Ces opérations se sont bien déroulées et le trou a été rebouché.

COVID 19
Besoin d'une attestation ?
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

La BD de Nico

Dans la BD de Nico, nous vous proposons une petite série en 3 épisodes sur le
marché communal.
Vous avez retenu les épisodes 1 et 2 ! voici le dernier épisode, le n° 3.
Michaël

https://www.facebook.com/louledesign/

INFOS PRATIQUES

Rejoignez nous sur la page
facebook de la commune de
Listrac-Médoc !

Egalement, le site web de la commune : http://www.mairie-listracmedoc.com/
Cet Email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Cliquez ici pour vous désinscrire

